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Ordre du jour

• Régulation Sunshine

• Observations importantes liées à la comptabilité analytique et nouveaux tests

• Que comprend la valeur de référence en matière de mesure ?

• Facturation interne

• Pratique judiciaire concernant les tarifs - Compétence de l’ElCom / qualité de 
partie des consommateurs finaux dans les procédures de vérification des tarifs -
Accès au réseau et réseaux de faible envergure

• Principaux développements de la politique énergétique suisse (OFEN) 
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Agenda régulation Sunshine

• Situation initiale et approches de régulation actuelles 

• Régulation Sunshine

• Régulation Sunshine pour les gestionnaires de réseau suisses 

• RésuméRésumé

• Prochaines étapes

V ti• Vos questions
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Situation initiale - Marché de l’électricité en Suisse

Pour des raisons historiques le secteur suisse de l’électricité est marqué par unePour des raisons historiques, le secteur suisse de l électricité est marqué par une 
forte hétérogénéité:

 Environ 700 gestionnaires de réseau de distribution (GRD) assurent 
l’approvisionnement de 4 5 millions de consommateurs finauxl approvisionnement de 4,5 millions de consommateurs finaux

 Seulement 9 GRD > 100’000 consommateurs finaux
 45% de tous les GRD 1’000 – 10’000 consommateurs finaux

45% d t l GRD < 1’000 t fi 45% de tous les GRD < 1’000 consommateurs finaux
 Le plus petit GRD : moins de 10 consommateurs finaux

Dans ce contexte l’ElCom a décidé de mettre en place une régulation Sunshine :Dans ce contexte, l’ElCom a décidé de mettre en place une «régulation Sunshine» :

• adaptée à un grand nombre de gestionnaires de réseau compte tenu du nombre 
important de GRD de petite et moyenne taille,

• compatible avec l’actuelle LApEl et avec la pratique actuelle en matière de 
régulation, et ne demandant que des modifications minimes de l’OApEl
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Pratique régulatoire appliquée jusqu’à présent dans le 
domaine des prix et des tarifs

Pratique actuelle de l’ElCom en matière de régulation

• Informations
Directives et communications, observations relatives aux fichiers de comptabilité 
analytique, séances d’informationy q ,

• Feedback positifs et négatifs à tous les GRD depuis les tarifs 2013

• Demande individuelle de corrections avec notifications ciblées
2011 : valeurs synthétiques des réseaux élevées2011 : valeurs synthétiques des réseaux élevées
2013 : opération de correction en cas de « non-réaction » aux observations 

relatives aux fichiers de comptabilité analytique dans les domaines 
pertinents pour le calcul des tarifs (WACC, différences de couverture, etc.)pertinents pour le calcul des tarifs (WACC, différences de couverture, etc.)

2014 : opération de correction en cas de « non-réaction » aux observations 
relatives aux fichiers de comptabilité analytique dans les domaines 
pertinents pour le calcul des tarifs (différences de couverture, règle des 
95 f t )95 francs, etc.)

• Vérifications limitées à certains thèmes

• Vérifications globales des tarifs
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Régulation Sunshine

DéfinitionDéfinition

L’ElCom entend par régulation Sunshine une approche pluridimensionnelle de la 
régulation comprenant la comparaison d’entreprises à l’aide d’indicateurs ainsi que 
la publication des résultats correspondants.la publication des résultats correspondants. 

ButBut

Apporter un éclairage sur le secteur régulé :
La transparence doit mettre en évidence la 
qualité de l’approvisionnement en électricité etqualité de l approvisionnement en électricité et 
inciter les GRD à améliorer la qualité de leurs 
prestations
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Expérience internationale en matière de régulation Sunshine 

Régulation Sunshine dans les secteurs suivants:Régulation Sunshine dans les secteurs suivants:

 Réseaux électriques (Nouvelle Zélande)
 Élimination des déchets (Portugal)
 Secteur de la santé (Grande-Bretagne)
 Approvisionnement en eau (France, Pays-Bas)

Expériences faites jusqu’à présent

• Qualité
Amélioration notable partout

• Coûts / efficacité
Les résultats dépendent :p
– des réactions du public
– des possibilités de sanctions supplémentaires du régulateur
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Régulation Sunshine en Suisse

ExempleExemple

Les primes d’assurance maladie (DFI) http://www.priminfo.ch/praemien/
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Régulation Sunshine en Suisse

ExempleExemple

Évaluations de la sécurité des centrales nucléaires suisses 
(IFSN: rapport de surveillance)

Évaluations de la sécurité 2012 Centrale Beznau 1 : 
Objectif de protectionObjectif de protection

Évaluations de la sécurité 2012 Centrale Beznau 1 :
Perspective de l’échelonnement des mesures de N = normal, V = améliorations nécessaires, A= écarts.
sécurité
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Dimensions et indicateurs de la régulation Sunshine

Qualité de l’approvisionnement
• Approvisionnement sans coupure : durée et fréquence des coupures de 

courant planifiées ou non 
• Qualité du service : relations entre clients et gestionnaires de réseaug

Coûts et tarifs appropriés
• Comparatifs simples des coûts de réseau (encore en discussion avec la 

branche)
• Comparatifs des tarifs (énergie, réseau, redevances) selon le site Internet de 

l’ElCom relatif aux prix de l’électricité
Rè l d 95 f• Règle des 95 francs 

Respect des instructions
• Dispositions légales respectées (WACC remise dans les délais des• Dispositions légales respectées (WACC, remise dans les délais des 

documents, documents corrects et complets, marquage du courant)
• Prescriptions de l’ElCom respectées (facturation transparente, comptes 

annuels de réseau, règle des 600 francs)
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Etendue et effets des indicateurs

1. Informations fournies aux GRD1. Informations fournies aux GRD
• Outil d’information : quelle est ma situation par rapport aux autres ? 
• Mise en lumière des possibilités d’amélioration et des risques

Détection précoce en cas d’indices de comportement non conforme à la• Détection précoce en cas d indices de comportement non conforme à la 
régulation

• Les GRD ont ainsi la possibilité d’éviter des procédures de contrôle pénibles
• Outil de communication à l’égard du public• Outil de communication à l égard du public

2. Critères d’intervention pour une procédure formelle de vérification des 
coûts

• Des indicateurs défavorables peuvent être des critères d’intervention et 
déclencher une procédure de vérification, toutefois pas de manière automatique

3 I f ti d bli3. Information du public
• A l’aide d’informations fiables et aisées à comprendre, le consommateur final 

peut évaluer les prestations de son fournisseur d’électricité
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Sunshine, élément d’un système global de contrôle
de la qualité et des tarifs

Vérification
avec décision

Vérification 
avec lettre de clôture

Régulation SunshineRégulation Sunshine

Di ti i ti é éDirectives, communications, exposés, séances 
d’information, publications, observations sur les fichiers 

de comptabilité analytique, informations de l’ElCom 
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Planification et mise en place de la régulation Sunshine

• Elaboration du concept de « régulation Sunshine »

2013

• Elaboration du concept de « régulation Sunshine »
• Présentation: branche, consommateurs, OFEN

2014

• Prise de position sur le concept et les indicateurs
• Élaboration des indicateurs en collaboration avec la branche
• 1ère série de tests: analyse et envoi des comparaisons aux GRD

2015

• Second avis / réexamen
• 2ème série de tests: analyse et envoi des comparaisons aux GRD2015 • 2 série de tests: analyse et envoi des comparaisons aux GRD

• analyse et envoi des comparaisons aux GRD

2016

y p
• 1ère publication des résultats
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Prises de position des organisations de consommateurs 
et de la branche

Branche (AES Swisselectric DSV)Branche (AES, Swisselectric, DSV)
Intérêt et disposition à collaborer au développement du cadre régulatoire actuel et à 
l’élaboration d’indicateurs de comparaison. 
+ La prise en compte d’indicateurs concernant la qualité est expressément saluée La prise en compte d indicateurs concernant la qualité est expressément saluée.

Organisations de consommateurs
Toutes les associations saluent cette approche régulatoire qui renforce la transparence 
des prestations et des coûts, qui incite à une exploitation des réseaux efficace en termes 
de coûts et qui englobe un large groupe de GRD.

• Organisations de protection des consommateurs (FPC, FRC, ACSI)
+ Une amélioration de la situation des clients en approvisionnement de base est atten-

due, notamment dans les années précédant une libéralisation plus large du marché.

• Associations économiques (USAM, GGS, Swissmem)
+ Un comparatif des coûts de réseau est un indicateur clé pour mesurer le rapport 

coûts / efficacité
~ Dans le secteur de l’énergie, les forces du marché vont déployer un effet régulatoire.
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Résumé

Régulation SunshineRégulation Sunshine

• La régulation Sunshine est un élément d’un système global de régulation

• Il s’agit d’une approche simple et transparente; adaptée à la majorité des gestionnaire de• Il s agit d une approche simple et transparente; adaptée à la majorité des gestionnaire de 
réseau : chaque GRD doit pouvoir comprendre le traitement qui lui est appliqué

• Une approche pluridimensionnelle avec des indicateurs concernant la qualité est à moyen 
t é i à é l ti b é i t l ût t t ifterme supérieure à une régulation basée uniquement sur les coûts et tarifs

• Peu de charges supplémentaires pour les GRD, étant donné que les données utilisées 
existent déjà 

• Les gestionnaires de réseau reçoivent gratuitement un outil d’information et de 
communication

Il ’ t é i d éd à d’i t t difi ti d l lé i l ti• Il n’est pas nécessaire de procéder à d’importantes modifications de la législation sur 
l’approvisionnement en électricité

• Poursuite de la pratique actuelle de l’ElCom
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Prochaines étapes

2013

• Elaboration

2014

• 1ère série de

2015

• 2ème série de

2016

• Publication

• Sélection concrète et élaboration des différents indicateurs de comparaison

• Elaboration • 1ère série de 
tests

• 2ème série de 
tests

• Publication

• Sélection concrète et élaboration des différents indicateurs de comparaison 
en étroite collaboration avec les organisations de la branche de l’électricité

• 1ère période de test pour les gestionnaires de réseau durant le second 
t d 2014semestre de 2014 

• Remise des observations / avis des organisations et des GRD au ST ElCom
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Vos questions

Merci de votre intérêt et de votre attention.   
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Comptabilité analytique pour les tarifs 2014

Une grande majorité des gestionnaires de réseau ont fait parvenir leur 
comptabilité analytique pour les tarifs 2014 avant fin août 2013 ou dans le court 
délai supplémentaire. pp
Nous vous remercions de votre collaboration. 

Les gestionnaires de réseau ayant transmis leur comptabilité analytique avant g y p y q
octobre 2013 ont reçu des observations avant la fin de l’année 2013. 

Les commentaires se basent sur environ cent tests.

Dans l’ensemble, la qualité des données transmises depuis l’introduction du 
fichier de comptabilité analytique s’est nettement améliorée.
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Tests concernant la comptabilité analytique

Types de testsTypes de tests

• Comparaisons au sein même de la comptabilité analytique:

– Nombre de consommateurs finaux dans la zone de desserte selon lesNombre de consommateurs finaux dans la zone de desserte selon les 
formulaires Structure du réseau (F1.2) et Prix de revient de l’énergie (F5.2)

– Montant des coûts et des produits dégagées par l’utilisation du réseau
– Nombre de consommateurs finaux > nombre de consommateurs finaux– Nombre de consommateurs finaux > nombre de consommateurs finaux 

avec droit de libre accès au réseau

• Plausibilisation des valeurs :

– Ordre de grandeur plausible (unité), p. ex. soutirage > 10 % soutirage en 
Suisse

– Les pertes actives doivent être > 0Les pertes actives doivent être  0

• Comparaisons avec l’année précédente 
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Nouveaux tests

Plausibilisation des installations et des coûts

• Coûts par kVA estimés pour les niveaux de réseau 2, 4, 6 et envoi 
d’observations si les valeurs présentées sont particulièrement basses oud observations si les valeurs présentées sont particulièrement basses ou 
particulièrement élevées

• Coûts par km pour les niveaux de réseau 3, 5, 7 et envoi d’observations si les 
valeurs présentées sont particulièrement basses ou particulièrement élevéesvaleurs présentées sont particulièrement basses ou particulièrement élevées

• Comparaison entre les données concernant la longueur du tracé des tubes 
(niveaux de réseau 3, 5, 7) et la longueur totale des câbles (niveaux de réseau 
3 5 7)3, 5, 7)

• Valeurs des installations : les valeurs résiduelles doivent être plus petites que 
les coûts d’acquisition ou de construction ou que les valeurs de remplacement
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Nouveaux tests

Prix de revient de l’énergiePrix de revient de l énergie

• Aucune présentation du prix de revient de l’énergie
• Les données concernant le soutirage des consommateurs finaux disposant 

d d it d lib è d i t êt é i à 100 MWhdu droit de libre accès doivent être supérieures à 100 MWh
• Demande de vérification des données en cas de valeurs particulièrement 

élevées ou basses du soutirage par consommateur final

Vérification
• Niveau des valeurs (unité ?)
• Attribution des coûts aux niveaux de réseau

Objectif: données correctesObjectif: données correctes
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Observations tirées du fichier de comptabilité analytique 
pour les tarifs 2014

Erreurs courantes ou importantesErreurs courantes ou importantes

• Dans le formulaire 1.2 (structure du réseau), 133 gestionnaires ne répondent 
pas ou indiquent un zéro concernant le nombre des communes approvisionnées 
directement et des clients revendeursdirectement et des clients revendeurs. 
Le total doit impérativement être > 0. Votre « propre commune » doit déjà 
apparaître comme commune approvisionnée directement, donc en règle 
générale il y en a au moins une

• Le nombre des destinataires de factures est fréquemment identique à celui des 
points de mesure 

• Pour certains groupes de clients, le prix de vente de l’énergie est nettement plus 
bas que le prix d’acquisition

Erreurs dans le fichier: certains éléments de commande ont parfois été déplacés• Erreurs dans le fichier: certains éléments de commande ont parfois été déplacés 
dans les formulaires. Dans la comptabilité analytique 2015, le problème est 
résolu à l’aide d’une macro dans le formulaire de navigation 
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Relevé des données par l’ElCom

Pour quelle raison l’ElCom récolte t elle des données concernant les produitsPour quelle raison l ElCom récolte-t-elle des données concernant les produits 
de courant écologique ou les taux de changement
dans la clientèle ?

Produits de courant écologique

L’ElC t ét t t t f it d’él t i ité• L’ElCom est compétente pour toute fourniture d’électricité aux 
consommateurs finaux en approvisionnement de base (art. 22, al. 3, LApEl)

• La tarification pour les clients relevant de l’approvisionnement de base est, 
f é t à l’ t 4 l 1 OA El i dé d t d t t l lconformément à l’art. 4, al. 1, OApEl, indépendante de toute plus-value 

écologique 
• Les bénéfices réalisés sur la fourniture d’énergie relèvent de la règle des
95 francs95 francs

En résumé, pas de différenciation par rapport aux produits de courant normaux
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Enquête sur les taux de changement dans la clientèle

Taux de changement dans la clientèle

L’objectif de la LApEl (art. 1, al. 1) est d’assurer un approvisionnement en 
électricité sûr et d’orienter le marché de l’électricité vers la concurrence

L’é l ti d t d h t t i di t dL’évolution des taux de changement est un indicateur de concurrence

Part des consommateurs finaux ayant fait usage de leur droit de libre accès au réseau / 
Part de l'énergie  provenant du marché libre (Consommation > 100 MWh)

40%

50%

60%

E i

20%

30%
Energie
Endverbraucher
Energie
Consomma-
teurs finaux

0%

10%

2011 2012 2013 2014
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Opération de correction sur la base du fichier de 
comptabilité analytique

Depuis l’année dernière, envoi d’un courrier ciblé lorsque les adaptations des 
éléments pertinents pour les tarifs n’ont pas été entreprises dans le fichier de 
comptabilité analytique corrigé de 2013

Exemples d’éléments pertinents pour les tarifs:
• WACC correct
• Règle des 95 francsRègle des 95 francs 
• Calcul de la différence de couverture du réseau

Dans une quarantaine de cas les problèmes liés aux tarifs ont été résolusDans une quarantaine de cas, les problèmes liés aux tarifs ont été résolus

L’ElCom a décidé de poursuivre cette opération de correction sur la base du 
fichier de comptabilité analytique de 2014
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Agenda mesure

1 A d tè d1. Aperçu du système de mesure

2. Coûts de la place de mesure

3. Coûts du service de mesure

4. Composition des coûts de mesurep

5. Coûts supplémentaires liés à la transmission des données

6. Annexes: quelques exemples
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Aperçu du système de mesure

Source : ST ElCom
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Coûts de la place de mesure

Exploitation de la place de mesure (env CHF 200 -)Exploitation de la place de mesure (env. CHF 200.-)

(sans transmission des données, ni transformateur 
de mesure MS)

•Coûts de base acquisition et installation de mesure et q
communication (amortissements et intérêts), pour autant
qu’ils ne soient pas payés par le consommateur final

•Coûts pour l’exploitation et l’entretien p ex étalonnage maintenance administration•Coûts pour l exploitation et l entretien, p. ex. étalonnage, maintenance, administration 
de la place de mesure (cf. Metering Code 2012, p. 15) 
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Délimitation des coûts des places de mesure
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Comment calculer les coûts de la place de mesure
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Coûts du service de mesure

Prestations de mesurePrestations de mesure
(env. CHF 400.-)

• Coûts de base quote-part des coûts d’acquisition EDM/Relevé à distance
(amortissements et intérêts) 

• Coûts d’exploitation et de maintenance, pour p. ex. relevé à distance, préparation 
et livraison des données, etc. (cf. Metering Code 2012, p. 15)
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Coûts du service de mesure 
(quote-part au sens de l’art. 8 OApEl)

Durée d’utilisation :
Acquisition des systèmes de relevés à distance et EDM 

Durée d utilisation :
• HW: 3 à 5 ans
• SW: 3 à 6 ans

(coûts du capital):

• Matériel informatique, serveur, installation no-break, 
terminaux, mise en réseau, sécurité des données, etc.

Intérêt : 4,7 %
• Logiciels, solution système, serveur-SW, sécurité, poste 

de travail, MS-Office, etc. 
• Consulting/Engineering fournisseur de systèmesg g g y
• Formation du personnel

Exploitation et entretien des systèmes de relevés à distance et EDM:p y
• Maintenance
• Exploitation du serveur
• PersonnelPersonnel

• Compteur équipé d’un relevé à distance
• Validation des données de mesure, agrégation, etc.
• Envoi des données
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Délimitation des coûts pour le service de mesure

Service de mesure :Service de mesure :

• Coûts imputables pour les systèmes de relevés à distance/EDM pour autant que 
cela s’avère nécessaire pour répondre aux exigences légales: personnel, coûts de 

it l l it ti t t ti i t d l i i lcapital, exploitation et entretien comme p. ex. maintenance des logiciels, 
exploitation des serveurs et coûts de base des systèmes.

• Selon l’art. 8, al. 3, OApEl, les coûts de mesure ne peuvent pas, p. ex. en p p p p
supplément de la rémunération pour l’utilisation du réseau, englober: 

• le traitement et l’échange des données concernant l’énergie (gestion des 
bilans d’ajustement) j )

• les processus de décompte et de changement concernant les clients, etc. 

• Pour calculer les coûts par mesure, il faut tenir compte de toutes les mesures 
ff t é l tè d ê d ll i lè t d l’ t 8effectuées avec le système, donc même de celles qui ne relèvent pas de l’art. 8, 

al. 5, OApEl.
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Coûts des prestations de mesure en relation avec les 
points de mesure (coûts annuels par point de mesure)
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Composition des coûts de mesure 

Coûts de mesure total (CHF 600.-) Coûts de esu e tota (C 600 )

Les coûts de mesure de 600 francs englobent
coûts d’exploitation des places de mesure (y c. bénéfice approprié provenant du 
WACC) et

CHF 400.- CHF 200.-

WACC) et 
coûts des prestations de mesure 
(cf. communication Coûts de mesure et accès aux données de mesures 5/2011)

L ût d d 600 f ’ l b tLes coûts de mesure de 600 francs n’englobent pas
transmission des données
MT - coûts des transformateurs(ex. en annexe)
GPRS – Équipement et coûts de transmission (ex. en annexe) 
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Coûts supplémentaires: coûts de transmission
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Des questions ?

Merci de votre attention !
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Annexe: exemple de calcul des coûts supplémentaires, 
Place de mesure avec transformateur de mesure MT

*Les coûts de transmission ne sont pas pris en compte
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Annexe: exemple de calcul des coûts supplémentaires: 
Place de mesure avec GPRS
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Ordre du jour

• Régulation Sunshine

• Observations importantes liées à la comptabilité analytique et nouveaux tests

• Que comprend la valeur de référence en matière de mesure?

• Facturation interne

• Pratique judiciaire concernant les tarifs - Compétence de l’ElCom / qualité de 
partie des consommateurs finaux dans les procédures de vérification des tarifs -
Accès au réseau et réseaux de faible envergureAccès au réseau et réseaux de faible envergure

• Principaux développements de la politique énergétique suisse (OFEN) 
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Agenda facturation interne

• Définition, délimitation et aspects

• Prix de facturation autorisés

• Règles pour la facturation interne des prestations au réseau
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Définition, délimitation et aspects

Définitions :Définitions :
• Imputation interne des prestations = facturation réciproque de prestations 

entre les différents centres de coûts
• Prix de facturation = évaluation d’une prestation fournie à l’interne• Prix de facturation = évaluation d une prestation fournie à l interne

Délimitation / répartition:
• Clé de répartition pour ventiler les coûts indirects non attribuables• Clé de répartition pour ventiler les coûts indirects non attribuables 

directement à un centre de coûts

Aspects:Aspects:
• Prix de facturation régulatoires et prix de facturation interne
• Comptabilité financière et comptabilité analytique régulatoire
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Particularités de la facturation interne (1/3)

+ - = 0+ 0
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Particularités de la facturation interne (2/3)

+ ≠ 0-+ ≠ 0

52
Séance d’information de l’ElCom 2014



Particularités de la facturation interne (3/3)
Comptabilité financière et comptabilité analytique régulatoire

• Dans la comptabilité d’entreprise ordinaire, les imputations internes 
s’annulent réciproquement :

Le produit est attribué à la division qui fournit la prestation et la charge– Le produit est attribué à la division qui fournit la prestation et la charge 
est imputée à la division bénéficiaire

– Au sein de l’entreprise / du groupe, le solde est donc de zéro

• En cas de prestations fournies par un secteur de l’entreprise non soumis à la 
régulation à un secteur soumis à la régulation, ou vice-versa : l’approche 
régulatoire considère le secteur régulé comme une unité indépendante. g g p

– Risque : transferts possibles de bénéfice (prix de facturation élevés 
facturés au réseau)
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Éléments de prix de la facturation interne

Généralement, les prix de facturation interne englobent les éléments suivants :

• coûts de matériel

• frais de personnel

• coûts administratifs, informatiques, etc.

• coûts théoriques :
– part d’amortissements théoriques 
– part d’intérêts théoriques sur les fonds propres
– part d’intérêts théoriques sur les capitaux empruntés
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Prix de facturation et prix régulatoires

Prix de facturation dans la littérature spécialisée :

• dans l’idéal : ils sont fixés de sorte que les secteurs maximalisent leur revenu et 
que parallèlement le revenu de l’entreprise est maximaliséq p p

• Décisions classiques de type «make-or-buy»

Les prix de facturation régulés doivent se baser sur les prescriptions régulatoires :Les prix de facturation régulés doivent se baser sur les prescriptions régulatoires :

• Prix de facturation basés sur les coûts imputables définis dans la LApEl
• Part d’amortissement conforme à la LApEl (durées d’amortissement AES)( )
• WACC comme taux d’intérêt maximal, aucun bénéfice supplémentaire
• Pas de prix « en cascade »
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Prix de facturation autorisés

• Prix de facturation basés sur les coûts, conformément aux coûtsPrix de facturation basés sur les coûts, conformément aux coûts 
imputables mentionnés dans la LApEl

• Coûts théoriques : uniquement ceux qui ne sont pas déjà pris en compte q q q p j p p
dans la rémunération des actifs du réseau : 

– Part d’amortissement relative à l’unité fournissant la prestation 
uniquement et non pas relatives à toute l’entreprise

– intérêts calculés conformes la LApEl, soit uniquement les intérêts au taux 
de WACC max. sur les actifs immobilisés de l’unité fournissant la 
prestation

• Marge bénéficiaire: uniquement selon la LApEl, soit comprise dans le 
montant d’intérêt au taux de WACC max. sur les actifs immobilisés

• Les mêmes règles s’appliquent aux suppléments pour frais généraux ou aux 
suppléments pour frais de matériel, etc.

56
Séance d’information de l’ElCom 2014



Règles pour la facturation des prestations internes au
réseau (1/2)

Ne sont pas autorisés:Ne sont pas autorisés:

• Les prix de facturation « en cascade » : les prestations fournies passent par 
plusieurs services et sont grevées à chaque fois de coûts supplémentaires p g q pp

• Le secteur régulé est soumis à d’autres conditions (défavorables) que les 
secteurs actifs sur le marché libre

• Coûts non conformes à la LApEl (parts d’amortissement, intérêts sur les fonds 
propres, marges bénéficiaires, etc. trop élevés; cf. transparent précédent)

• Imputation à sens unique: seuls les coûts internes sont facturés au réseau 
mais non les bonifications, etc. (absence de décharge du réseau)

• Les prestations dénuées de valeur (imputation de trop d’heures, etc.)
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Règles pour la facturation des prestations internes au
réseau (2/2)

Veuillez encore noter les règles suivantes :

• Pas de discrimination du secteur réseau 

• Utilisation constante et transparente des imputations internes

• Documentation compréhensible des prix de facturation

• Vérification des prix de facturation internes de manière à déceler d’éventuels 
composants de coûts non conformes à la LApEl ou encore des composants 
spécifiques au réseau et déjà pris en compte (total du capital comme base de 
rémunération contre total du capital./.capital du réseau de manière à éviter 
une double facturation pour le réseau)une double facturation pour le réseau)
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Les règles à respecter sont simples 
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Des questions ?

Merci de votre attention !
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Ordre du jour

• Régulation Sunshine

• Observations importantes liées à la comptabilité analytique et nouveaux tests

• Que comprend la valeur de référence en matière de mesure ?

• Facturation interne

• Pratique judiciaire concernant les tarifs - Compétence de l’ElCom / qualité de 
partie des consommateurs finaux dans les procédures de vérification des tarifs -
Accès au réseau et réseaux de faible envergure

• Évolutions importantes de la politique énergétique suisse (OFEN) 
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Agenda

1. Pratique judiciaire concernant les tarifs

2. Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs 
finaux dans les procédures de vérification des tarifs 

3. Accès au réseau

4. Réseaux de faible envergure
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Jurisprudence actuelle concernant l’évaluation du 
réseau

Le Tribunal administratif fédéral a de nouveau prononcé une série de jugements en lien 
avec l’évaluation du réseau :

BKW/FMB: arrêt du TAF du 20 juin 2013, tarifs 2010 du réseau de transport, FMB (A-2876/2010)

ewz: arrêt du TAF du 10 juillet 2013, tarifs 2010 du réseau de transport, ewz (A-2786/2010)

ewz: arrêt du TAF du 23 juillet 2013, tarifs 2011 du réseau de transport, ewz (A-8581/2010)

LENA: arrêt du TAF du 7 octobre 2013, tarifs 2012 du réseau de transport, LENA (A-2487/2012)

NOK êt d TAF d 21 b 2013 t if 2012 d é d t t NOK (A 2519/2012)NOK: arrêt du TAF du 21 novembre 2013, tarifs 2012 du réseau de transport, NOK (A-2519/2012)

CKW: arrêt du TAF du 7 janvier 2014, tarifs 2012 du réseau de transport, CKW (A-2518-2012)

IWB: arrêt du TAF du 10 mars 2014 tarifs 2012 du réseau de transport IWB (A-2222/2012)IWB: arrêt du TAF du 10 mars 2014, tarifs 2012 du réseau de transport, IWB (A 2222/2012)
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Jurisprudence actuelle concernant l’évaluation du réseau
Valeur d’acquisition

• La LApEl prend en compte avant tout les coûts effectifs, découlant (à 
l’origine) de la construction de l’installation. Cette approche prend en compte 
l’installation et non pas le propriétaire.l installation et non pas le propriétaire.

• Ne sont pas déterminants:

 les valeurs comptables les valeurs comptables
 les valeurs estimées
 les prix d’achat
 les coûts pour des installations uniquement budgétées mais pas encore les coûts pour des installations uniquement budgétées mais pas encore 

en construction
 les coûts d’entretien
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Jurisprudence actuelle concernant l’évaluation du réseau
Preuve de la valeur d’acquisition

• La valeur d’acquisition peut être prouvée à l’aide de pièces justificatives 
historiques.q

• Au gestionnaire de réseau d’apporter la preuve avec des:
décomptes de travauxp
contrat portant sur les droits d’utilisation, permettant de répartir les frais de 

construction selon une clé spécifique
 factures pour les parts aux frais de construction conformément au p p

contrat portant sur les droits d’utilisation (= certificats)
 éventuellement des annexes au contrat avec le total des frais de 

construction
d’autres pièces justificatives sont envisageables
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Jurisprudence actuelle concernant l’évaluation du réseau 
T iTerrains

• Les conditions pour une évaluation synthétique des terrains ne devraient 
jamais être remplies. Les preuves concernant l’achat de terrains doivent être 
conservées à demeure au registre foncierconservées à demeure au registre foncier. 

• De même les valeurs vénales actuelles des terrains ne sont pas 
déterminantes pour calculer les coûts.

• La base de calcul pour les coûts de capitaux des terrains consiste dans les 
coûts d’acquisition ou de construction initiaux.

P i d’ i iti t d l t ti d l’i t ll tiPrix d’acquisition au moment de la construction de l’installation
 reste constante tout au long de la durée d’exploitation de l’installation
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Jurisprudence actuelle concernant l’évaluation du réseau 
Admissibilité de l’évaluation synthétique

• La méthode dite synthétique est une exception.

• Le gestionnaire de réseau doit prouver de manière crédible pourquoi les 
valeurs historiques ne peuvent plus être déterminées
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Jurisprudence actuelle concernant l’évaluation du réseau 
A li ti d l’é l ti thétiApplication de l’évaluation synthétique

• L’évaluation synthétique doit se faire avec une méthode usuelle de la branche 
(les coûts de remplacement sont déterminés par indexation rétroactive à la 
date d’acquisition ou de construction sur la base d’indices de prix officiels 
[directive 3/2010])

• Avec les valeurs synthétiques, il y a en principe une déduction de 20 %
Si la preuve est apportée, la déduction peut augmenter ou baisser. 

• Il incombe en principe au gestionnaire de réseau de prouver la valeur exacte 
notamment en présentant une sélection représentative d’installationsnotamment en présentant une sélection représentative d installations 

propres qui permet de prouver les coûts historiques et autorise une 
comparaison avec les valeurs synthétiques calculées.

• Ni les valeurs comptables ni le calcul des différences de couverture sont• Ni les valeurs comptables, ni le calcul des différences de couverture sont 
suffisants pour prouver qu’il n’y a aucune surévaluation.
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Agenda

1. Pratique judiciaire concernant les tarifs

2. Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs 
finaux dans les procédures de vérification des tarifs 

3. Accès au réseau

4. Réseaux de faible envergure
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Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs
f é é f ffinaux dans les procédures de vérification des tarifs

Arrêts du Tribunal administratif fédéral des 7 et 11 juin 2013
(A-5781/2011; A-3014/2012)

Compétence de l’ElCom

• Dans le secteur de l’accès au réseau et de ses modalités, l’ElCom est une 
t ité d é l ti t d ili tiautorité de régulation et de conciliation.

• Dans le secteur concernant les tarifs de l’électricité, l’ElCom est une autorité 
de surveillance et n’est pas autorisée à vérifier sur demande des tarifs dans unde surveillance et n est pas autorisée à vérifier sur demande des tarifs dans un 
cas concret. Elle ne peut procéder à des contrôles que d’office.
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Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs
f é é f ffinaux dans les procédures de vérification des tarifs

Arrêts du Tribunal administratif fédéral des 7 et 11 juin 2013
(A-5781/2011; A-3014/2012)

Qualité de partie des consommateurs finaux

• Des tiers ne sont que des dénonciateurs; la qualité de dénonciateur ne justifie 
pas à elle seule la qualité de partie

• Aucune qualité de partie pour le consommateur final étant donné que ce 
dernier n’est pas spécifiquement affecté par les procédures de vérificationdernier n est pas spécifiquement affecté par les procédures de vérification 
des tarifs
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Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs
f é é f f

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2013

finaux dans les procédures de vérification des tarifs

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 décembre 2013 
(A-3343/2013)

Compétence de l’ElComp
• L’ElCom est compétente dans tous les litiges portant concrètement sur les 

tarifs de l’électricité du moment qu’ils relèvent des dispositions de la LApEl ou 
de ses dispositions d’exécution.

• Il n’est pas possible de s’en tenir à la définition plus restrictive de la 
compétence de l’ElCom donnée dans des arrêts antérieurs.

Qualité de partie des consommateurs finaux
• N’est pas objet d’examen.p j

• Le tribunal s’intéresse cependant tacitement au recours d’un consommateur 
final concernant le paiement des coûts de services-système généraux.
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Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs
f é é f ffinaux dans les procédures de vérification des tarifs

Conclusion

• Dans le futur les consommateurs finaux auront vraisemblablement de• Dans le futur, les consommateurs finaux auront vraisemblablement de 
nouveau la qualité de partie dans les procédures de vérification des tarifs

• Un autre cas qui a comme objet cette question est encore pendant devant le 
TAF

Conséquences pour les gestionnaires de réseau

• Les vérifications des tarifs pourront aussi être exigées si un consommateur 
final le demande

• Secret d’affaires

• Procédures plus longues
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Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs
f é é f ffinaux dans les procédures de vérification des tarifs

Les décisions sont consultables sur le site internet de l’ElComLes décisions sont consultables sur le site internet de l ElCom.

www.bvger.ch Jurisprudence  Base de données des arrêts du TAF

(texte de recherche : A-5781/2011; A-3014/2012; A-3343/2013)
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Agenda

1. Pratique judiciaire concernant les tarifs

2. Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs 
finaux dans les procédures de vérification des tarifs 

3. Accès au réseau

4. Réseaux de faible envergure
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Accès au réseau

ConditionsConditions

• Consommateur final (cf. art. 4, al. 1, let. b, LApEl)

• Demande écrite jusqu’au 31 octobre au plus tard pour un accès au 
réseau à partir du 1er janvier de l’année suivante (art. 11, al. 2, OApEl)
La date de remise à la poste est déterminante pour le respect des délaisp p p

• Absence d’un contrat écrit de fourniture individuel (art. 11, al. 1, OApEl)

• Consommation annuelle d’au moins 100 MWh par site de consommation
(unité économique et géographique, cf. art. 11, al. 1, OApEl)
consommation annuelle mesurée au cours des douze derniers mois 
exceptionnellement: estimation de la consommation annuelle
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Accès au réseau

Interprétation des termes utilisés dans l’art. 11, al. 1, OApEl :Interprétation des termes utilisés dans l art. 11, al. 1, OApEl :

Site de consommation

• Site de consommation

Lieu d’activité d’un consommateur final qui constitue une unité 
économique et géographique et qui présente une propre consommationéconomique et géographique et qui présente une propre consommation 
annuelle effective

• C’est le site de consommation qui obtient l’accès au réseau non pas la placeC est le site de consommation qui obtient l accès au réseau, non pas la place 
de mesure

Un site de consommation peut disposer de plusieurs points d’injection et 
de soutiragede soutirage

• La consommation annuelle effective d’un site de consommation est 
déterminante, indépendamment du nombre de ses points d’injection et de 
soutirage.
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Accès au réseau

Interprétation des termes utilisés dans l’art 11 al 1 OApEl :Interprétation des termes utilisés dans l’art. 11, al. 1, OApEl :

Unité économique

• Entreprise disposant de structures juridiquement 
autonomes (personnalité juridique propre)

• Aucun regroupement des consommateurs captifs 

• Groupe au sens du code des obligation ; le but de la société se différencie 
d l i d tde celui du regroupement

• Concernant l’unité économique, l’ElCom ne s’est pas encore exprimée sur 
d’autres constellations juridiquesj q
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Accès au réseau

Interprétation des termes utilisés dans l’art 11 al 1 OApEl :Interprétation des termes utilisés dans l’art. 11, al. 1, OApEl :

Unité géographique

• En cas de proximité des bâtiments et installations du site de consommation

Parcelles contiguës du même propriétaire

Parcelles non contiguës du même propriétaire si faible distance séparant 
les parcelles

• Pour les complexes industriels sur de grandes surfaces
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Accès au réseau

Aucune condition

Si t d’ t t d d t t d’ tili ti d é• Signature d’un contrat de raccordement et d’utilisation du réseau

• Versement d’un émolument de changement. Les gestionnaires de réseau 
n’ont pas le droit de prélever des émoluments de changement.p p g

Rappel:

Le gestionnaire de réseau peut garantir l’accès au réseau en cours d’année
pour autant que les autres conditions d’accès soient remplies.
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Accès au réseau

Refuser l’accès au réseau est autorisé siRefuser l accès au réseau est autorisé si 

on ne remplit pas au moins une des conditions suivantes :

art. 11, al. 2, OApEl
consommation annuelle d’au moins 100 MWh
aucun contrat écrit de fourniture individuel
annonce au gestionnaire de réseau avant le 31 octobre

art. 11, al. 3, OApElart. 11, al. 3, OApEl 
consommation annuelle (estimée) d’au moins 100 MWh en cas de 

nouveau raccordement
annonce au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service g

de son raccordement
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Accès au réseau

ouou 

• en présence d’une des quatre raisons invoquées dans l’art. 13, al. 2, LAEl :
stabilité d’exploitation du réseau menacéestabilité d exploitation du réseau menacée
aucune capacité disponible
aucune clause de réciprocité en cas d’utilisation transfrontalière du 

réseau
Merchant Line

Refus avec motivation écrite dans un délai de 10 jours ouvrables qui suiventRefus avec motivation écrite dans un délai de 10 jours ouvrables qui suivent 
le dépôt de la demande (art. 13, al. 2, LAEl).
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Accès au réseau

ConséquencesConséquences

• Principe du « libre un jour, libre toujours »

• Obligation du dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission 
automatique des données pour chaque site de consommation (art. 8, al. 5, OApEl)

• Le gestionnaire de réseau est responsable de l’installation du dispositif• Le gestionnaire de réseau est responsable de l installation du dispositif

• La personne raccordé au réseau supporte les coûts de mise en conformité des 
installations en aval du point de raccordement

• Le consommateur final supporte les frais liés aux mesures (art. 8, al. 5, OApEl)
 directement ou via le tarif appliqué aux mesures pour le groupe de client 

correspondantcorrespondant

83
Séance d’information de l’ElCom 2014



Accès au réseau

ConséquencesConséquences

• Des mesures de la courbe de charge pour plusieurs sites de consommation 
(situation existante) sont envisageables s’il y a cumul des conditions suivantes:(situation existante) sont envisageables s il y a cumul des conditions suivantes:
Les sites de consommation soutirent l’énergie à partir d’un ou de plusieurs 

points de soutirage communs,
chaque site de consommation présente une consommation annuelle d’auchaque site de consommation présente une consommation annuelle d au 

moins 100 MWh,
 tous les consommateurs finaux sont d’accord,
 il existe un règlement contractuel pour choisir un fournisseur commun. il existe un règlement contractuel pour choisir un fournisseur commun.

• Les conditions de résiliation et le prix de l’énergie dépendent du contrat.
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Accès au réseau

Informations complémentairesInformations complémentaires

www.elcom.admin.ch Documentation  Communications :

• Questions et réponses concernant l’accès au réseau du 5 septembre 2013
• Communication du 28 novembre 2013 : Accès au réseau et dissociation de 

site
• Communication du 12 mai 2011 : Coûts de mesure et accès aux données de 

comptage

www.elcom.admin.ch Documentation  Décisions :

• Décisions de l’ElCom du 19.09. et du 17.10.2013 dans l’affaire 233-00011
• Décisions de l’ElCom du 12.12.2013 dans les affaires 233-00041 et 

233-00042
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Agenda

1. Pratique judiciaire concernant les tarifs

2. Compétence de l’ElCom / qualité de partie des consommateurs finaux dans 
les procédures de vérification des tarifs 

3. Accès au réseau

4. Réseaux de faible envergure
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Réseaux de faible envergure

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 février 2014

Pour l’essentiel confirmation de la décision de l’ElCom du 15 novembre 2012Pour l essentiel, confirmation de la décision de l ElCom du 15 novembre 2012

• En l’espèce, le point de soutirage se trouve dans l’objet loué de chaque 
consommateur final dans le centre commercial et il n’est donc pas identiqueconsommateur final dans le centre commercial et il n est donc pas identique 
au point de raccordement au réseau.

• Applicabilité de la LApEl aux consommateurs finaux raccordés dans un pp p
réseau de faible envergure.

• Aucune rémunération pour l’utilisation du réseau de faible envergure en sus 
du loyer, conformément à la LApEl «ainsi que faute d’accord contractuel 
comportant des dispositions contraires».
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Réseaux de faible envergure

Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 février 2014Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 février 2014

• Le consommateur final dans le réseau de faible envergure paie directement 
ou indirectement une rémunération pour l’utilisation du réseau pour le niveau p p
de réseau raccordé au réseau de faible envergure.

• Les consommateurs captifs raccordés à un réseau de faible envergure n’ont 
pas droit à l’accès au réseau

• L’interdiction du regroupement s’applique aussi au
réseau de faible envergure.

La décision est consultable sous : www.bvger.ch Jurisprudence  Banque 
de données des arrêts du TAF (texte de recherche : A-6689/2012)
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Réseaux de faible envergure

Autres informations sur le sujet des réseaux de faible envergure :Autres informations sur le sujet des réseaux de faible envergure :

www.elcom.admin.ch Documentation  Décisions :

• Décision du 9 juillet 2009 (921-08-002, entrée en force), f
• Décision du 15 novembre 2012 (922-10-006, pendante devant le TAF), d
• Décision du 13 décembre 2012 (952-11-062 entrée en force) fDécision du 13 décembre 2012 (952 11 062, entrée en force), f
• Décision du 13 décembre 2012 (952-11-063, pendante devant le TAF), d

www elcom admin ch Documentation Newsletter :www.elcom.admin.ch Documentation  Newsletter :

• Newsletter 8/2012 du 3 décembre 2012
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Ordre du jour

• Régulation Sunshine

• Observations importantes liées à la comptabilité analytique et nouveaux tests

• Que comprend la valeur de référence en matière de mesure?

• Facturation interne

• Pratique judiciaire concernant les tarifs - Compétence de l’ElCom / qualité de 
partie des consommateurs finaux dans les procédures de vérification des tarifs -
Accès au réseau et réseaux de faible envergureAccès au réseau et réseaux de faible envergure

• Évolutions importantes de la politique énergétique suisse (OFEN)Évolutions importantes de la politique énergétique suisse (OFEN) 
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Principaux développementsPrincipaux développements 
de la politique énergétique suisse



SommaireSo a e

• Mise en œuvre de l’initiative parlementaire 12.400
St té i é éti 2050• Stratégie énergétique 2050 
(promotion des énergies renouvelables & 
objectifs d’efficacité pour les fournisseurs d’électricité)

• Stratégie Réseaux électriques
• Libéralisation du marché de l’électricité
• Révision de la LApEl
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Aperçu des dossiers politiquesp ç p q

Stratégie énergétique 2050Stratégie énergétique 2050
Première phase Deuxième phase

(à partir de 2021)Plan d’action 
Recherche

Premier paquet Passage d’un système 
d’enco ragement à n

Recherche 
énergétique 
coordonnée

Perspectives 
énergétiques p q

de mesures d’encouragement à un 
système d’incitation

Stratégie
Réseaux 

énergétiques 
2050

Initiative 
parlementaire

électriques
p

12.400

Négociations avec l’UE visant 
un accord sur l’électricité

Révision
LApEl

Deuxième étape 
de l’ouverture 

du marché

déjà décidé
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Initiative parlementaire 12.400Initiative parlementaire 12.400

• «Mini-stratégie énergétique» du Parlement pour des mesures 
urgentes au 1er janvier 2014

• Davantage de moyens pour l’encouragement: hausse du plafond 
global des coûts de la RPC à 1,5 ct./kWh

• Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques q p p p q
-> procédure accélérée

• Droit à la consommation propre pour tous les producteurs

• Remboursement partiel ou complet du supplément pour les 
entreprises à forte consommation d’électricité 
(coûts d’électricité ≥ 5%)

• En vigueur depuis le 1er janvier 2014, mise en œuvre avec la 
révision de l’OEne au 1er avril 2014
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La rétribution unique pour les petites installations 
photovoltaïques 

• Pour les installations de moins de 10 kW: Alternative à la RPC; couvre 30% 
des coûts d’investissements moyens pour les petites installations 
photovoltaïques; procédure accéléréephotovoltaïques; procédure accélérée

• Liberté de choix entre la rétribution unique et la RPC pour les installations 
entre 10 et 30 kW

• Choix du système après la mise en service de l’installation; les installations 
sur la liste d’attente RPC ayant le droit d’option seront toutes informées; 
le versement doit être aussi rapide que possible après la mise en service

• Les installations qui ne sont pas encore en service peuvent passer de la 
RPC à la rétribution unique
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Le droit à la consommation propreLe droit à la consommation propre

Tous les producteurs sont désormais explicitement autorisés à 
consommer eux-mêmes l’énergie qu’ils produisent:

’é é é ê• L’énergie produite et consommée simultanément ne doit plus être 
vendue au gestionnaire de réseau 

• Le producteur économise ainsi les coûts d’achat de l’électricitép

• Selon le tarif de l’électricité, ce nouveau droit crée des incitations à 
consommer lorsque l’on produit soi-même

• Techniquement: mesure séparée de l’injection et du soutirage
(la plupart du temps 1 compteur avec 2 registres), mais pas de 
compensation dans le temps (pas de facturation nette, pas de marche 
arrière du compteur)

6Série de présentations ElCom 2014



La réglementation de la consommation propre
dans la pratique

Les producteurs doivent informer les gestionnaires de réseau trois mois à• Les producteurs doivent informer les gestionnaires de réseau trois mois à 
l’avance s’ils veulent opter pour le modèle de la consommation propre ou 
pour le décompte de la production nette

• Les gestionnaires de réseau doivent laisser cette possibilité à tous les 
producteurs jusqu’au 1er janvier 2015 au plus tard (temps pour adapter les 
systèmes de lecture et de décompte, procédures de changement, tarifs)

• Aucun groupe tarifaire séparé ne peut être formé pour les clients finaux 
avec une installation d’une puissance inférieure à 10 kVA (art. 18, al. 1bis,
OApEl). Les pertes concernant la rémunération pour l’utilisation du p ) p p
réseau peuvent être réparties entre tous les consommateurs finaux. 

• La consommation propre est aussi possible dans les immeubles locatifs 
et dans les fermes le producteur pouvant également être un tiers quiet dans les fermes, le producteur pouvant également être un tiers qui 
fournit les clients sur place. 

• Une aide à l’exécution publiée par l’OFEN définit les détails (1er mai 2014)
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Conséquences pour la RPC en 2014 et 2015

• Rétribution de l’injection

Réduction accélérée de la liste d’attente

j

‒ Tous les projets annoncés jusqu’au 15 juin 2011 sont débloqués: 

• 69 centrales à biomasse, 1 installation de géothermie, 4050 installations , g ,
photovoltaïques (environ 150 MW), 190 centrales éoliennes ainsi que 
98 petites centrales hydrauliques

L i d i ê id i 201 2016‒ Les contingents devraient être identiques en 2015 et en 2016

• Rétribution unique pour les installations photovoltaïques jusqu’à 30 kW

‒ D’ici à mi-2015, près de 15 000 autres responsables de projets 
photovoltaïques ayant le droit d’option seront informés sur la rétribution 
uniqueq

‒ Le choix entre la rétribution unique et la RPC est possible après la 
construction de l’installation
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Pourquoi développer le système d’encouragement?Pourquoi développer le système d encouragement?

Situation actuelleSituation actuelle
 Une rétribution fixe n’incite pas à injecter de l’électricité en fonction 

des besoins 
 Cette situation n’est pas problématique aujourd’hui (part de la RPC: Cette situation n est pas problématique aujourd hui (part de la RPC: 

seulement 3% environ de la consommation); des difficultés sont 
cependant prévisibles (prix négatifs, prévisions de production 
erronées gestion du stockage inexistante etc )erronées, gestion du stockage inexistante, etc.)

Objectif
 Les installations encouragées sont mieux intégrées dans le système Les installations encouragées sont mieux intégrées dans le système 

et le marché pour une meilleure injection du point de vue structurel

Le développement de l’encouragement de la production d’électricité 
renouvelable passe par une meilleure intégration des installations 

dans le système et le marché 
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Fonctionnement de la commercialisation directeFonctionnement de la commercialisation directe

 Les producteurs sont responsables des ventes d’électricité; ils vendent 
au prix du marché et obtiennent ainsi des signaux du marché:

-> décalage du moment d’injection, amélioration des prévisions,g j p
configuration adaptée aux besoins (p. ex. orientation est-ouest), 
incitation à stocker, améliorations des révisions, etc.

 Ils reçoivent du fonds LEne une prime d’injection qui est fixe pendant Ils reçoivent du fonds LEne une prime d injection qui est fixe pendant 
une période définie (par exemple 3 mois)

-> rémunération de la plus-value écologique, maintien d’une sécurité 
d’investissement élevéed investissement élevée

La commercialisation directe donne aux exploitants d’installations une p
plus grande responsabilité en ce qui concerne la stabilité du système, 

tout en garantissant les coûts d’investissement par une prime d’injection
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Commercialisation directe: exemple de rétribution 
sur une journée

Incitation à produire lorsque 

h] Taux de rétribution

les prix sont élevés

 [c
t./

kW
h

Prix de l’électricité 
+ prime d’injectionPrime d’injection

P
rix

 

Prix de l’électricité

Prix de marché 
de référence

H
3 6 9 1512 18 21 24

Prix de l’électricité
(p. ex. marché spot)

Heures

Augmentation du produit de la vente d’électricité par rapport à la RPC classique

Diminution du produit de la vente d’électricité par rapport à la RPC classique
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Objectifs d’efficacité pour les fournisseurs d’électricitéObjectifs d efficacité pour les fournisseurs d électricité

Certificat blanc (SE 2050) Bonus économie (idée BKW/IWB)Certificat blanc (SE 2050)
 Objectifs d’efficacité contraignants 

concernant l’électricité pour les 
grands fournisseurs d’électricité (en 

Bonus économie (idée BKW/IWB)
 Le gestionnaire du réseau de 

distribution s’engage à réduire la 
consommation finale dans sa zone g (

fonction des ventes de l’année 
précédente)

 Remise des certificats 

de desserte
 Les kWh économisés qui 

dépassent un objectif minimum 
conformément à l’objectif d’efficacité

 Sanction en cas de non-respect
 Taxe de compensation pour les 

p j
sont récompensés financièrement

p p
petites EAE

 Expériences positives à l’étranger: Danemark, France, Italie, 
Belgique (Flandres)
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Réseaux électriques: premier paquet de mesures
de la Stratégie énergétique 2050 

1. Accélération des procédures

• Introduction de délais d’ordre pour la procédure de plan sectoriel 
t l éd d’ b ti d let la procédure d’approbation des plans 

• Raccourcissement des procédures de recours:
possibilité de recours auprès du Tribunal fédéral uniquement p p q
contre des décisions qui soulèvent des questions juridiques de 
principe

2 Bases pour l’introduction des systèmes de mesure intelligents2. Bases pour l introduction des systèmes de mesure intelligents 
• Normes de délégation: 

nouvelles compétences du Conseil fédéral pour l’introduction 
des systèmes de mesure intelligentsdes systèmes de mesure intelligents 
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Stratégie Réseaux électriquesStratégie Réseaux électriques

Développement des réseaux électriques en temps voulu et 
en fonction des besoins

 Elimination des incertitudes liées aux conditions-cadres
grâce à un scénario-cadre d’économie énergétique 
contraignant

 Sécurité d’investissement accrue par une confirmation 
préalable des besoins pour les projets de lignes électriquespréalable des besoins pour les projets de lignes électriques 

 L’identification préalable des besoins allège les 
discussions concernant la coordination territoriale et la 
procédure d’autorisationp

 Optimisation des procédures d’autorisation des lignes 
électriques 

 Introduction d’un facteur de coûts supplémentaires pour pp p
le câble par rapport aux lignes aériennes (niveaux 3 à 7)

 Début de la consultation en automne 2014
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Introduction des systèmes de mesure intelligentsIntroduction des systèmes de mesure intelligents

• Elaboration en cours d’un document de base relatif à l’ordonnance 
au sein d’un groupe de travail de l’OFEN (AES, DSV, ElCom, autres)

• Exigences techniques minimales et modalités d’introduction dans le 
cadre de la Stratégie énergétique au niveau de l’ordonnance

• Les principaux thèmes englobent la protection des données, la 
sécurité des données l’interopérabilité et le calendriersécurité des données, l interopérabilité et le calendrier

15Série de présentations ElCom 2014



Seconde étape de la libéralisation du marchéSeconde étape de la libéralisation du marché

• La LApEl prévoit une seconde étape d’ouverture du marché 
conduisant à une libéralisation complète

• Cette étape est soumise au référendum facultatif et requiert donc 
un large consensus

• La consultation est prévue en automne 2014

• La seconde étape d’ouverture du marché apportera la liberté de 
choix pour les petits consommateurs à partir du 1er janvier 2018

16Série de présentations ElCom 2014



Libéralisation du marché et régulation 
de l’approvisionnement de base

• La régulation de l’approvisionnement de base doit être compatible
avec le marché

• Indice de référence: résultat d’une saine concurrence
(au lieu des coûts de revient)

• Mise en œuvre par l’ElCom («examen d’adéquation» ex post)
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Reprise de la révision de la LApElReprise de la révision de la LApEl

• Travaux de l’OFEN au sein de groupes de travail sur différents thèmes 
jusqu’en mars 2011, suspendus en raison des travaux pour la Stratégie 
énergétique 2050énergétique 2050

• Reprise en février 2014 (début des travaux internes) avec des 
conditions cadres en partie nouvelles (Stratégie énergétique 2050conditions-cadres en partie nouvelles (Stratégie énergétique 2050, 
stratégie Réseaux électriques) et à l’approche de la seconde étape de 
la libéralisation du marché

• Objectif: révision complète de la loi

L t d l lt ti l tôt fi 2015 i l• Lancement de la consultation au plus tôt fin 2015, en vigueur au plus 
tôt mi-2018
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Reprise de la révision de la LApElp p

• Régulation incitative et qualitative
 Base de données & modèle de base de la régulation incitative, aspects de la 

régulation qualitative

• Conception du marchéConception du marché
 Développement de la conception du marché, marché des services-système, 

régulation du stockage, gestion des congestions, etc.

• Architecture du réseau
 Régulation des réseaux intelligents, métrologie, réseaux de faible envergure 

et questions du même ordre

• Tarification
‒ Différents thèmes relatifs à la pratique actuelle de régulation tarifaire et au modèle 

d’utilisation du réseau

• Questions juridiques
‒ Compatibilité de la loi au niveau de l’UE, séparation des gestionnaires de réseau 

ainsi que remaniement systématique
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CalendrierCalendrier
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Merci de votre attention!Merci de votre attention! 
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